
16 au 18 octobre 2014 
Niagara Falls (Ontario) 

Provoquer sa chance : les avantages du 
démarchage pour les conseils scolaires! 

 

Programme final 



 
Sous le thème « Provoquer sa chance : les avantages du démarchage pour les conseils 
scolaires! », la FNCSF propose aux conseillères et conseillers scolaires une réflexion sur les 
mécanismes d’influence afin de sensibiliser, entre autres, les décideurs à des enjeux prioritaires 
en éducation francophone.    
 
Comment nos conseils scolaires peuvent-ils prendre leur place dans l’arène publique pour faire 
valoir les enjeux tels que le financement et les droits de gestion qui leur tiennent à cœur? Quels 
sont les outils qui existent pour aider nos conseils à mieux faire comprendre à leurs partenaires 
et aux décideurs politiques les défis qu’ils rencontrent afin d’amener éventuellement des 
correctifs? Comment établir des rapprochements avec des joueurs-clés et établir des partenariats 
profitables? Comment éviter les faux pas lors du démarchage?  
 
Ce sont autant de questions auxquelles ce congrès tentera de répondre avec l’aide de 
conférenciers hors pair. Ces conférenciers partageront avec vous leur expérience afin de vous 
aider à mieux cerner les rouages du démarchage. Des politiciens aguerris, des avocats 
chevronnés, des fonctionnaires respectés ainsi que certains de vos pairs seront avec nous cette 
année pour tenter de voir ensemble comment le démarchage peut devenir un atout pour nos 
conseils scolaires.  
 
Par ailleurs, vous noterez deux nouveautés cette année. Dans un premier temps, la FNCSF 
convie l’ensemble des congressistes à une journée de formation précongrès qui se tiendra le 
jeudi. Aussi, un partenariat avec la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) nous 
permettra d’accueillir et d’accompagner davantage les élèves lors de notre congrès (voir les 
détails en page 6). Je suis persuadé que ces élèves sauront tirer parti des ateliers et conférences 
offerts afin d’améliorer leurs qualités de leadership.  
 
Les membres du comité organisateur et du conseil d’administration de la FNCSF se joignent 
à moi pour vous inviter cordialement à ce 24e congrès de la FNCSF. Nous espérons 
vous rencontrer en grand nombre! 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
J'ai le plaisir de vous inviter au 24e congrès annuel de la Fédération 
nationale des conseils scolaires francophones qui aura lieu à 
Niagara Falls (Ontario) les 16, 17 et 18 octobre 2014.  
 

Invitation 

Le président, 
 
Robert Maddix 
Robert Maddix 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi 14 octobre 2014 
18 h    Rencontre des membres du comité exécutif de la FNCSF  
 

Jeudi 16 octobre 2014 
8 h à    Rencontre du comité exécutif du RNDGE  salon A 
9 h                
 
9 h à   Session de formation précongrès salon Oakes South 
16 h   Session ouverte à tous ($) 
  Petit-déjeuner continental sera servi de 8 h à 9 h / Déjeuner à 12 h 
 
9 h à   Rencontre des directions générales membres du RNDGE  salon A 
16 h   (ainsi qu’une participation à la session précongrès en après-midi) 
 
10 h 15 à  ACCUEIL ET INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL                          salon Oakes North 
17 h 30 et PLACE AUX EXPOSANTS 
  Pause-santé à 10 h 15 et 14 h 30   
 
19 h à SOIRÉE RETROUVAILLES Table Rock / Elements on the Falls 
22 h 

Horaire 

Vendredi 17 octobre 2014 
 7 h 30 Petit-déjeuner des congressistes                                                   salon Oakes South 
   et Inscription / Place aux exposants                                                   salon Oakes North 
 
9 h   MOT D’ACCUEIL DU PRÉSIDENT DE LA FNCSF                              salon Oakes South 
  
9 h 10 CONFÉRENCE PRINCIPALE  
  par Monsieur Benoit Pelletier, constitutionnaliste  
  
10 h 15        PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 10 h 30 Pause-santé   
   et Place aux exposants                                 salon Oakes North 
 
 

Mercredi 15 octobre 2014 
9 h à   Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF salon Ontario  
16 h     
 
18 h   Dîner des présidences des conseils scolaires et des membres du  restaurant
  conseil d’administration de la FNCSF 
  The Skylon Tower, 5200, rue Robinson, Niagara Falls 



Vendredi 17 octobre 2014 (suite) 
10 h 45  ATELIERS          

   1. Démarchage municipal : élargir l’espace francophone salon à confirmer 
        2. Les 7 péchés capitaux du démarchage                    salon à confirmer 
   3. Conditions gagnantes : études post-secondaires en français     salon à confirmer 
   4. La petite séduction : démarchage de nos conseils à l’étranger   salon à confirmer 
 
 12 h   Déjeuner des congressistes     salon Oakes South  
   et Place aux exposants (Oakes North)  
 
13 h    POSITIONNEMENT ET RAYONNEMENT DE LA FNCSF      salon Oakes South 
  SUR LA PLACE PUBLIQUE ET AUPRÈS DE SES 
  MEMBRES ET PARTENAIRES  
   
13 h 45 ATELIERS (SUITE)    
   1. Démarchage municipal : élargir l’espace francophone        salon Hennepin South 
        2. Les 7 péchés capitaux du démarchage                                            salon A 
   3. Conditions gagnantes : études postsecondaires en français salon Peninsula  
   4. La petite séduction : démarchage de nos conseils à l’étranger  
          salon Hennepin North 
 
 15 h  Pause-santé           salon Oakes North 
   et Place aux exposants 
 
15 h 15  TABLE RONDE SUR LA JUSTICE EN FRANÇAIS AU PAYS    
       
16 h 30 CLÔTURE salon Oakes South  
  
 16 h 30 Place aux exposants (et bar payant dès 17 h 30) salon Oakes North 
    
18 h 30  BANQUET DE LA FNCSF                                                salon Oakes South 
à 22 h 30 et remises du Prix Jean-Robert-Gauthier et des  
  bourses Paul-Charbonneau 2014 

Horaire (suite) 

Samedi 18 octobre 2014 
 

7 h 30 Petit-déjeuner des congressistes                                                 salon Oakes South
  
9 h   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE                               salon Oakes South 
   Levée vers 12 h (approx.) 
 

12 h             Réunion des membres du CA 2014-2015 de la FNCSF 
(approx.)      Dès la levée de l’AGA                                               
   
14 h   Excursions touristiques ($)   



Précongrès (optionnel) 

 

 
 

 

Session de formation précongrès  
Jeudi 16 octobre 2014, de 9 h à 16 h 
 

Cette année, cette formation optionnelle est offerte à tous les congressistes, moyennant un coût additionnel. 
 
 

Coût du précongrès :  
- 150 $ par personne, plus la TVH (pour un total de 169,50 $) 
-   75 $ pour les membres du RNDGE (participation en après-midi seulement), plus la TVH (pour un total de 84,75 $) 
 
 
 
En matinée, de 9 h à 12 h : Deux tables rondes proposées 
 

1-Table ronde : Mécanismes officiels de représentation ou démarchage?  
Doit-on privilégier davantage le démarchage ou les mécanismes plus officiels de représentation tels que les comités 
parlementaires? 
 
Doit-on mettre tous ses œufs dans le même panier? Doit-on favoriser une approche plutôt qu’une autre ou, au contraire, sont-elles 
complémentaires et méritent-elles la même attention? Cette table ronde présentera des points de vue différents sur la question 
avec des panélistes qui ont une longue expérience sur le thème proposé ainsi que des opinions arrêtées sur le sujet. Nous vous 
convions donc à un choc des idées qui devrait alimenter votre réflexion sur les moyens à la disposition des conseils scolaires pour 
sensibiliser les décideurs à des enjeux clés. 
 
Panélistes : 
• Jean-Marc Lalonde, candidat aux élections municipales ontariennes à Rockland, dans l’est ontarien où il a été maire pendant 15       
ans et ancien député libéral provincial de Glengarry-Prescott-Russell (ON) 
• Maria Chaput, sénatrice franco-manitobaine et présidente sortante du Comité sénatorial permanent des langues officielles 
 

• Yvon Godin, député fédéral néo-démocrate de Bathurst (NB) et vice-président du Comité permanent des langues officielles  
 
2-Table ronde sur les pratiques exemplaires de conseils scolaires pour favoriser le leadership politique chez 
les élèves-conseillers  
Présentation d’un recueil des pratiques exemplaires des CS en Ontario présenté par la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne suivi d’un échange avec des élèves conseillers sur la question du leadership politique.  
 
 
En après-midi, de 13 h 30 à 16 h :  
 

Table ronde : Démarchage inspirant : les politiques d’aménagement linguistique et culturel au pays  
En 2004, la Politique d’aménagement linguistique de l’Ontario (PAL) voyait le jour. En mai dernier, c’était au tour du Nouveau-
Brunswick d’adopter une politique semblable. Pendant ce temps, dans l’Ouest et le Nord, nos élus scolaires sont à jeter les bases 
d’un cadre de référence commun d’une politique d’encadrement linguistique et culturel (PELEC) qui s’inspire du succès ailleurs 
au pays.  
 

Cette table ronde vous offre un accès privilégié aux acteurs qui ont été aux premières loges de l’élaboration de la 
Politique d’aménagement linguistique en Ontario, au Nouveau-Brunswick et de ceux qui, aujourd’hui, s’apprêtent 
à le faire ailleurs au pays.  
 
Venez faire le point avec nos panélistes sur les retombées de ces politiques sur l’éducation en langue 
française en contexte minoritaire et la vitalité des communautés francophones et acadiennes.  
 
Panélistes : 
• Janine Griffore, sous-ministre adjointe au ministère de l’Éducation de l’Ontario  
• Bernard Lesage, président de la Commission scolaire franco-manitobaine  
• Gérard McKen, président de la Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick 
• Denis B. Vaillancourt, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario  
 
 

 

 
 
 
 
 

*Volet conseiller scolaire* 



Précongrès 

 

 
 

 

Session de formation précongrès  
Jeudi 16 octobre 2014, de 9 h à 16 h 
 

Cette année, une formation est offerte à la délégation jeunesse des conseils scolaires 
 

Coût de cette formation :  
Les frais d’inscription des délégués jeunesse sont de 475 $ + TVH, ce qui inclut la journée précongrès ainsi que l’ensemble des 
activités du congrès. Les frais de déplacement et d’hébergement sont aussi aux frais des conseils scolaires.  
 
Descriptif 
 

Lors du congrès annuel de la FNCSF, qui aura lieu à Niagara Falls (Ontario) du 16 au 18 octobre 2014, des activités 
s’adressant spécifiquement aux délégués jeunesse seront offertes. Nous espérons que les conseils scolaires saisiront 
l’occasion pour inscrire un maximum de deux de leurs conseillers-élèves ou présidents de conseil étudiant (12e 
année). 
 

Des conseillers-élèves existent déjà en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Ailleurs au pays, d’autres provinces telles 
que la Colombie-Britannique et l’Alberta explorent la possibilité d’intégrer une représentation jeunesse au sein de leurs 
structures de gouvernance scolaire.   
 

Tout d’abord une formation préparatoire sera offerte en précongrès, en matinée, aux délégués jeunesse. Cette 
formation sera encadrée par la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) qui a développé une expertise 
au fil des ans au niveau de l’implication jeunesse dans la gouvernance scolaire. 
 

Par la suite, les délégués jeunesse présents pourront participer ou assister à une table ronde sur l’importance de la 
représentation jeunesse au sein des structures de gouvernance scolaire. En après-midi, les délégués pourront 
poursuivre leur formation qui portera sur le démarchage, l’éducation franco-canadienne et l’implication de la jeunesse 
dans la gouvernance scolaire. 
 

Afin de pouvoir participer à cette journée précongrès, les délégués jeunesse doivent à s’inscrire à l’ensemble des 
activités du congrès qui débutera officiellement en soirée du jeudi 16 octobre 2014.   
 
Détails de la formation 
 
 

9 h à 10 h 30 – salon A : 
•Session de préparation à la table ronde qui se tiendra en fin de matinée, avec l’ensemble des participants au 
précongrès 
 

 

10 h 45 à 12 h - salon Oakes South : 
•Participation à la table ronde sur les pratiques exemplaires de conseils scolaires pour favoriser le leadership politique 
chez les élèves conseillers   
•Présentation d’un recueil des pratiques exemplaires des conseils scolaires en Ontario présenté par la Fédération de 
la jeunesse franco-ontarienne  
 

           12 h à 13 h 30 - déjeuner des délégués jeunesse et des participants au précongrès (salon Oakes South ) 
 
 

13 h 30 à 16 h  - salon A : 
•Atelier exploratoire sur la thématique du congrès : Le démarchage 
•L’éducation franco-canadienne : Qui sont les joueurs clés, quels sont les enjeux importants?  
•L’implication de la jeunesse dans la gouvernance scolaire : Les avantages et les pratiques gagnantes 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

*Volet délégation jeunesse* 



Ateliers 

  

  

Les congressistes choisissent deux ateliers (un en matinée et un autre 
en après-midi) parmi les choix proposés. Le nombre de places par 
atelier est limité. 

Vendredi 17 octobre 2014 
 
Démarchage, vous dites? Ces ateliers vous proposent des outils pour améliorer vos techniques de démarchage 
ou encore vous permettre de faire le saut si vous hésitiez. Nos ateliers vous offrent, par ailleurs, des exemples 
concrets de démarchage dans le domaine de l’éducation francophone en contexte minoritaire. Venez entendre 
ce que nos conférenciers ont à dire sur le sujet, apprenez de leurs erreurs et de leurs réussites, partagez avec 
eux les trucs du métier. 
 
1. DÉMARCHAGE MUNICIPAL : ÉLARGIR L’ESPACE FRANCOPHONE : Efforts menés par les 

francophones dans le sud de l’Ontario pour convaincre la municipalité d’augmenter son offre de service en français. 
Avec Sylvie Landry, conseillère scolaire au Conseil scolaire Viamonde et André Savard, vice-président de 
l'Assemblée des communautés francophones de l’Ontario, région de Durham-Peterborough, et président du comité 
de désignation. Introduction par Micheline Wylde, présidente du Conseil scolaire Viamonde.    

       (salon Hennepin South) 
 
2.  LES 7 PÉCHÉS CAPITAUX DU DÉMARCHAGE : Découvrez ce qu’il faut savoir pour la promotion efficace 

des intérêts des conseils scolaires. Avec Yves Lévesque, conseiller scolaire et ancien président au Conseil 
scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) qui cumule près de 30 ans d’expérience en gestion 
stratégique des affaires et services-conseils. Introduction par Dorothée Petit-Pas, présidente du CSDCCS.  
  (salon A) 

 
3. CONDITIONS GAGNANTES : ÉTUDES POSTSECONDAIRES EN FRANÇAIS : Les études démontrent 

que plus un jeune se sent proche de sa communauté, plus il a de chances de poursuivre des études 
postsecondaires en français. Qu’a-t-on donc besoin pour favoriser une forte identité culturelle et ainsi s’assurer que 
les jeunes choisiront de poursuivre leurs études au collège et à l'université en français? Avec Caroline 
Gélineault/Geneviève Borris du Regroupement étudiant franco-ontarien (RÉFO) qui milite en faveur d’une 
université francophone ainsi que Jean Lemay, président du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 
qui nous parlera du projet Destination réussite. Introduction par Mario Pelletier, conseiller scolaire au Conseil 
d’éducation du district scolaire Nord-Est du Nouveau-Brunswick et 2e vice-présidence de la FNCSF. 

 (salon Peninsula) 
 
4. LA PETITE SÉDUCTION : DÉMARCHAGE DE NOS CONSEILS À L’ÉTRANGER :  De plus en plus de 

conseils scolaires sont présents à l’étranger pour augmenter leurs nombres d’élèves, générer des revenus 
additionnels, favoriser le rayonnement de l’éducation en langue française tout en permettant à leurs élèves de vivre 
des expériences d’étude à l’international. Avec Léonard LeFort, conseiller scolaire au Conseil scolaire acadien 
provincial de la Nouvelle-Écosse, Ali Chaisson, président du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-
Neuve-et-Labrador, Denis Chartrand, président du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, et Denis 
Poirier, président du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l’Ontario. Introduction par Melinda 
Chartrand, conseillère scolaire au Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud de l’Ontario et 1ère vice-
présidence de la FNCSF. (salon Hennepin North) 

  



Dîner des présidences 
Mercredi 15 octobre 2014, 18 h   
 
 

Quelques précisions 

Nous invitons, à titre gracieux, les présidences des conseils scolaires 
ainsi que les membres du conseil d’administration de la FNCSF à une 
rencontre conviviale autour d’un repas.  
 
Pour l’occasion, nous nous rendrons au Skylon Tower (Revolving 
Dining Room), situé au 5200, rue Robinson, Niagara Falls. Suite au 
repas, les convives pourront profiter du point d’observation situé au 
sommet de la tour  Tél. (613) 294-4422 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

La tour Skylon est située à une distance d’un kilomètre de l’hôtel. Les convives pourront 
marcher pour se rendre au restaurant. 
 
Note 1 : tous les convives devront accéder au restaurant tous ensemble, via l’ascenseur de 
la Tour. Nous vous demandons donc d’être présents aux pieds de ce dernier à 18 h. 
 
Note 2 : Nous vous prions de bien vouloir faire le choix de votre repas (quatre options). 

 

 
 
 
 
 

Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud et le Conseil scolaire Viamonde vous invitent à une soirée 
retrouvailles et un cocktail avec amuse-gueules à Table Rock / Elements on the Falls qui offre une vue spectaculaire du 
« Fer à cheval », chutes canadiennes...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soirée retrouvailles 
Jeudi 16 octobre 2014, 19 h à 22 h (départ à pied à 18 h 45) 
Table Rock / Elements on the Falls 

Table Rock / Elements on the Falls est situé à environ 5-10 minutes de marche de l’hôtel Marriott 
Gateway on the Falls. En longeant la Niagara Parkway vers l’Est, les congressistes peuvent 
également accéder au funiculaire qui les transportera directement au lieu de rencontre de la soirée 
retrouvailles.  
 
Le départ à pied est prévu à 18 h 45. Retour à l’hôtel vers 22 h.   
Lieu de départ : Entrée principale de l’hôtel.        (tenue suggérée : décontractée) 
 
Billets additionnels pour conjoint(e)s et accompagnateurs(trices) :  
possibilité d’acheter des billets additionnels, selon la disponibilité.  
Les coûts sont de 30 $ par billet. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dm7tW_xfseLXiM&tbnid=erjBTRMcc8raIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Skylon&ei=LStyU6v9L4aIogTJ4IKwDw&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNF9U2vA1QLjq3RJzuUcIJ4q9SWDpA&ust=1400077410094638


Quelques précisions (suite) 

 

 
 

 

POSITIONNEMENT ET RAYONNEMENT DE LA FNCSF SUR LA PLACE PUBLIQUE ET  
AUPRÈS DE SES MEMBRES ET PARTENAIRES  
Vendredi 17 octobre 2014, 13 h  
 

Compte-rendu des nombreuses initiatives en communication, notamment le nouveau site Web de la FNCSF, la 
nouvelle imagerie et slogan de la FNCSF, le réseau virtuel de la FNCSF, le site Web de l’ÉLF Canada, la page 
Web sur l’École communautaire citoyenne et celle sur le plan stratégique sur l’éducation en langue française,  
etc.  

BANQUET DU CONGRÈS 
Vendredi 17 octobre 2014, 18 h 30 
 

Lors de la soirée, un lauréat se verra décerner le prix Jean-Robert-Gauthier 2014. 
Nous procéderons également au dévoilement des récipiendaires des bourses 
Paul-Charbonneau 2014.  Finalement, les convives pourront apprécier  
la représentation artistique d’élèves de la région.  
 
Place aux exposants (16 h 30) et bar payant dès 17 h 30  
 
(tenue de ville suggérée) 

 
LITURGIE DE LA PAROLE AVEC COMMUNION 
Vendredi 17 octobre 2014, 17 h, Salon B 
 

Célébration avec l’Abbé Julien Beaulieu, curé des paroisses de langue française de la région du Niagara. 

 

 
CONFÉRENCE PRINCIPALE  
Vendredi 17 octobre 2014, de 9 h 10 à 10 h 30 
 
Le constitutionnaliste Benoît Pelletier enseigne à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa.  
 
Sous le gouvernement libéral de Jean Charest, il a occupé plusieurs fonctions ministérielles dont celles de 
ministre à la Francophonie canadienne et ministre responsables des Affaires intergouvernementales 
canadiennes.  
 

Détenteur d’une maîtrise en droit de l'Université d'Ottawa, il a par ailleurs complété deux doctorats en droit en 
France. Au fil de sa carrière, Monsieur Pelletier a pris position sur des sujets aussi divers que déterminants tels 
que le scrutin proportionnel et la réforme du Sénat. 
 
Benoît Pelletier a été président du comité organisateur de l’édition 2014 des Jeux de la francophonie qui ont eu 
lieu en juillet à Gatineau, Québec. Il est aussi porte-parole des élections scolaires au Québec qui auront lieu cet 
automne en novembre. 

TABLE RONDE SUR LA JUSTICE EN FRANÇAIS AU PAYS 
Vendredi 17 octobre 2014, 15 h 15 
 

Tous s’entendent pour dire qu’il y a urgence d’offrir un meilleur accès à la justice en français au pays. Quels 
changements s’imposent pour faire en sorte que les francophones puissent se faire entendre dans leur langue 
devant les tribunaux? Nos panélistes partageront leurs expériences, souvent difficiles, lors de procès se déroulant 
en français en contexte minoritaire. Cette table ronde offrira aussi un aperçu des démarches pour apporter des 
correctifs et ainsi améliorer la situation. 
 
Panélistes : 
Me Roger Lepage, de Miller Thomson  
Me Mark Power, de JuristesPower  
Me Geneviève Boudreau du Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL) 
 



Excursions touristiques 
Afin de vous faire découvrir la région, nous avons organisé deux options touristiques.  

Moyennant un frais additionnel, vous pourrez profiter des offres suivantes : 
 
 
Option 1 : Visite de vignobles à Niagara-on-the-Lake (NOTL) (4 heures) 
 
Le samedi 18 octobre 2014, 14 h à 18 h 
 

Accompagné d’un guide francophone, venez découvrir la région viticole de Niagara et le village historique de Niagara-on-the-Lake.  En 
cours de route, nous visiterons deux vignobles. La famille Bosc accueillera le groupe à Château des charmes où une tournée guidée de 
ce vignoble primé est prévue. Les participants découvriront les bénéfices de l’agriculture durable, visiteront  des caves à barriques 
géothermiques et la ligne d’embouteillage. La tournée de Château des charmes se terminera avec une dégustation éducative de quatre 
vins VQA y compris le fameux  « Icewine ».   
 
Une sélection de fromages est au menu lors de l’arrêt à Pondview Estates Winery. Oka, Cheddar, Asiago, Bleu – quelques fromages 
d’intérêt, offerts par les propriétaires de descendance italienne, et à déguster avec des vins aussi variés – rouge, blanc et un vin de 
dessert. Cette excursion permettra aussi aux participants de visiter et d’explorer le village historique de Niagara-on-the-Lake, qui 
maintient toujours son charme de la fin des années 1800. Édifices conservés, parcs, horloge municipale, boutiques – quelques arrêts à 
l’ordre du jour de cette tournée éducative et historique! 
 
Inscrivez-vous à cette option par le biais du formulaire d’inscription du congrès. 
  
Coût de l’excursion : 65 $ par personne (TVH incluse) 
13 h 45 – embarquement sur l’autocar à l’entrée principale de l’hôtel 
 
Note : Les sommes sont payables à l’avance et sont en supplément de l’inscription au congrès. Le nombre de places est limité et les 
places seront réservées selon l’ordre des paiements reçus (premiers arrivés, premiers servis; chèque payable à l’ordre de la FNCSF). 
Les conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s. 
  
 
 
Option 2 : Laissez-passer Aventure  *inscription en ligne seulement* 
 

Les participants peuvent profiter d’un laissez-passer sous forme de carte magnétique qui est valide jusqu’au 24 octobre 
2014.  Valide pour la durée de votre séjour, ce laissez-passer donne accès à : 

o une excursion à bord d’un bateau des Croisières Hornblower Niagara, 
o une promenade au White Water Walk, 
o l’entrée à Niagara’s Fury, 
o l’entrée à Journey Behind the Falls. 

 
Les participants auront aussi accès au système de transport en commun WEGO pour deux journées consécutives (White 
Water Walk n’est pas à distance de marche mais les trois autres attractions le sont). Des coupons additionnels d’une 
valeur de 30 $ sont aussi compris.  
 

Aucune réservation nécessaire donc les délégués peuvent choisir de visiter une ou deux attractions précongrès et/ou post-
congrès, ou encore les quatre en une journée (nécessite 5 à 6 heures pour la tournée des quatre attractions).   
 

Les chutes vous attendent! 
 
Coût du laissez-passer Aventure : 47,75 $ par personne  (taxes incluses) payable en ligne par 
carte de crédit au lien suivant : http://www.niagaraparks.com/conf/  
Prière de noter le code promo suivant : FNCSF 
 
Note : Les congressistes doivent faire leurs propres démarches pour se prévaloir de ce laissez-passer.  
  Les conjoint(e)s sont les bienvenu(e)s. 
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Coordonnées de l’hôtel 
et transport 

Marriott Gateway on the Falls  
6755, boulevard Fallsview 
Niagara Falls (Ontario)  L2G 3W7 
 
Tarifs négociés de : 
130 $ et 160 $ plus taxes 
Tarifs en vigueur jusqu’au 15 septembre 2014 
 
Réservations :    
Sans frais : 1-877-353-2557 
Code de groupe : FNCSF ou Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones 
 
 

Transport 
 
Déplacements 
Tous les frais de transport pour se rendre au congrès et en revenir doivent être déboursés par les 
participants et participantes. 
 

 
Prière de noter les informations suivantes pour l’hôtel : 
L’inscription à l’hôtel peut se faire dès 15 h le jour 
d’arrivée et la chambre doit être libérée dès 12 h le 
jour de départ.   

Toutes les activités du congrès se 
dérouleront au Marriott Gateway on the 
Falls, à l’exception de la soirée 
retrouvailles du 16 octobre 2014.  

L’hôtel Marriott Gateway on the Falls se trouve à 
environ 90 minutes de voyage de l’aéroport Pearson 
de Toronto. Un service de navette est disponible : 
Niagara Airbus Shuttle Services 
http://niagaraairbusblog.com/shuttle-services/ 
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Suggestions - restaurants 

 
À l’hôtel Marriott Gateway on the Falls – 6755, boulevard Fallsview 
•  Milestones Grill & Bar (905) 358-4720 ($$$) 
•  Marriott Gateway Fallsview Café (petit-déjeuner) ($$) 
•  Starbucks  
À proximité de l’hôtel : 
Fine cuisine 
•  Copacabana Brazilian Steakhouse – 6671, boulveard Fallsview (905) 354-8775 ($$$$) 
•  Brasa Brazilian Steakhouse – 6361, boulevard Fallsview (905) 353-7187 ($$$$) 
•  21 Club – steak et fruits de mer – 6380, boulevard Fallsview (888) 325-5788 ($$$$) 
•  Ponte Vecchio – italien – 6380, boulevard Fallsview (888) 325-5788 ($$$$) 
•  Weinkeller –  menu prix fixe, cave vinicole -  5633, avenue Victoria (289) 296-8000 ($$$) 
•  Koutouki Greek Cuisine – 5745, rue Ferry (905) 354-6776 ($$$) 
•  Sandstone Grillhouse – 5467, avenue Victoria (905) 354-7225 ($$$) 
Décontracté 
•  Antica Pizzeria & Ristorante – 5785, avenue Victoria (905) 356-3844 ($$) 
•  Romano’s Macaroni Grill – 6361, boulevard Fallsview (905) 354-7887 ($$) 
•  Hard Rock Café – 5705, avenue Falls (905) 356-7625 ($$$) 
•  Ruby Tuesday – 4943, Clifton Hill ($$) 
•  Planet Hollywood – 4608, rue Bender (905) 374-8332 ($$$) 
•  Jimmy Buffet’s Margaritaville – 6300, boulevard Fallsview (905) 354-1245 ($$) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez près de l’hôtel un vaste choix de restaurants correspondant à vos bourses et 
goûts culinaires. Pour ceux qui chercheraient quelques adresses, nous vous suggérons : 
  

Carte géographique 



Pour plus d’informations :  
 

Michelle Koncz 
Téléphone : (204) 253-7022 

info@fncsf.ca 
 
 



Formulaire d’inscription 
24e congrès annuel 

16 au 18 octobre 2014 

  

Nom :  Prénom : Courriel : 
Adresse : Code postal : 
Téléphone :  Télécopieur : Fonction / poste : 
Conseil scolaire ou organisme : 
 

Frais d’inscription au congrès de la FNCSF  
□  475 $ avant le 12 septembre 2014 (plus TVH 61,75 $ = 536,75 $)  
□  500 $ après le 12 septembre 2014 (plus TVH 65 $ = 565 $)  
(Des frais administratifs de 100 $ seront retenus pour toute annulation et aucun  
remboursement ne sera effectué après le 12 septembre 2014.) 
 
Les frais d’inscription au congrès comprennent les événements suivants : 
Inscription/trousse des congressistes et Soirée retrouvailles du 16 octobre 2014     
Conférences, ateliers, repas et pauses-santé du 17 octobre 2014 
Petit-déjeuner et AGA/session d’affaires du 18 octobre 2014 
 
Frais additionnels - Session de formation précongrès, le jeudi 16 octobre 2014 (9 h à 16 h) 
□  Oui, je participerai    □  Non, je ne serai pas présent(e) 

□  150 $ (plus TVH 19,50 $ = 169,50 $ (comprend petit-déjeuner, déjeuner et pauses-santé) 
□  75 $ pour le RNDGÉ seulement (plus TVH 9,75 $ = 84,75 $ (comprend déjeuner et pause-santé en pm) 
□  sans frais pour un délégué jeunesse, si inscrit au congrès de la FNCSF (comprend petit-déjeuner, déjeuner et pauses-santé) 

 
Billets additionnels pour conjoint(e)s ou accompagnateurs(trices) : 
Soirée retrouvailles du 16 octobre 2014 ____ x  30 $   Banquet du 17 octobre 2014 ____ x 65 $   
 

Une facture suivra par voie électronique.  
Les billets additionnels pour conjoint(e)s et les frais d’excursion sont facturés à part à moins d’avis contraire du congressiste. 
Tous frais payables à l’ordre de FNCSF, 435, rue Donald, bureau 203, Ottawa (ON) K1K 4X5     

 

Prière d’envoyer votre formulaire d’inscription par télécopieur (204) 253-7502, par courriel info@fncsf.ca ou par la poste avec votre paiement. 
 

Date Horaire / Activités 
 

Veuillez cocher 
votre participation 

Mardi 14 octobre 2014 18 h – Rencontre des membres du comité exécutif de la FNCSF  
Mercredi 15 octobre 2014 9 h à 16 h – Rencontre des membres du conseil d’administration de la FNCSF  

18 h – Dîner des présidences des conseils scolaires et membres du C.A. de la FNCSF  
Choix de repas :   Côte de boeuf      Steak de surlonge     Poulet cordon bleu      Saumon grillé 

 

Jeudi 16 octobre 2014 8 h à 9 h – Rencontre du comité exécutif du RNDGÉ  
9 h à 16 h – Session de formation précongrès offerte à tous (frais en sus des frais d’inscription)  
9 h à 16 h – Rencontre des membres du RNDGÉ (inscription au précongrès (pm) en sus)  
10 h 15 à 17 h 30 – Accueil et inscription au congrès / Place aux exposants  
19 h – Soirée retrouvailles   

Vendredi 17 octobre 
2014 

7 h 30 –  Petit-déjeuner des congressistes / Place aux exposants  
9 h – Mot d’accueil et Conférence d’ouverture  
10 h 45 – Ateliers au choix                                                                     (svp indiquez vos 1er et 2e choix)  

1. Démarchage municipal : élargir l’espace francophone  
2. Les 7 péchés capitaux du démarchage  
3. Conditions gagnantes : études post-secondaires en français  
4. La petite séduction : démarchage de nos conseils à l’étranger  

12 h – Déjeuner des congressistes / Place aux exposants  
13 h – Positionnement et rayonnement de la FNCSF   
13 h 45 – Ateliers au choix                                                                     (svp indiquez vos 1er et 2e choix)  

1. Démarchage municipal : élargir l’espace francophone  
2. Les 7 péchés capitaux du démarchage  
3. Conditions gagnantes : études post-secondaires en français  
4. La petite séduction : démarchage de nos conseils à l’étranger  

15 h 15 – Table ronde sur la justice en français au pays  
16 h 30 – Clôture / Place aux exposants   
18 h 30 à 22 h 30 – Banquet de la FNCSF   

Samedi 18 octobre 2014 7 h 30 – Petit-déjeuner des congressistes   

9 h à 12 h (approx.)– Assemblée générale annuelle de la FNCSF  
12 h (approx.)– Rencontre des membres du conseil d’administration 2014-2015 de la FNCSF  
Excursion dès 14 h (frais en sus des frais d’inscription) Cochez (option $) 
Option 1 (65 $/personne) : 14 h à 18 h   –  Visite de vignobles     
Option 2 : durée du séjour  –  Laissez-passer Aventure  *inscription en ligne seulement*  

 

Dans un souci environnemental, la FNCSF tentera, pour cette édition et les 
subséquentes, de réduire le nombre de documents papier.  Souhaitez-
vous recevoir vos documents en format électronique ou papier?  
La documentation pourra aussi être téléchargée ou consultée à partir du 
site web de la FNCSF.        □   format électronique □   format papier 
 

Restrictions alimentaires / allergies : 
________________________________________
________________________________________ 
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